BIENVENUE

© Ville de Nantes

À N A NTES
Votre City Guide

© Ville de Nantes

PA R L E G R O U P E G I B O I R E

"

Nantes,
une capitale dynamique
et rayonnante

"

L’effervescence culturelle de Nantes a fait de la ville une
référence en la matière. Mais l’art de vivre à la nantaise,
c’est aussi : la découverte d’un riche patrimoine, d’un
environnement préservé et d’un calendrier culturel et
sportif rythmé. Autant d’aspects qui vous promettent
un quotidien dynamique et surprenant.
Bientôt centenaire, le Groupe Giboire, acteur majeur
de l’immobilier dans le Grand Ouest est, depuis de
nombreuses années, présent à Nantes. Depuis 2015,
nos équipes nantaises travaillent au quotidien au sein
de l’Hôtel Arnous-Rivière. Acquis par l'entreprise en
1992, il a été rénové et réhabilité dans le respect de la
qualité de ses volumes et de ses matériaux. Préserver
le patrimoine, créer la ville de demain, embellir et
valoriser ce territoire, telles sont les ambitions de
chaque projet porté par le groupe.
C’est pourquoi, nous sommes fiers de vous présenter
ce nouveau guide « Bienvenue à Nantes ».
Que vous soyez néo-nantais ou que vous connaissiez
déjà la ville, ce guide est fait pour vous. Vous y
(re)découvrirez des informations utiles et des adresses
incontournables, afin de profiter de tout ce que cette
belle ville peut vous offrir.
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BONNE LECTURE !
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Locomotive du Grand Ouest, la cité des Ducs séduit et
attire chaque année entreprises, investisseurs, actifs
et étudiants. Euronantes le nouveau quartier d’affaires,
le Hub Créatic, lieu phare de la French Tech nantaise,
le quartier de la création sur l’Île de Nantes ou encore
l’événement le Voyage à Nantes constituent quelquesuns des leviers de performance de la ville.
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(Les Échos - les villes qui font rêver les français)

2ème
VILLE DU CLASSEMENT
CADREMPLOI DES VILLES
FRANÇAISES VISÉES
P O U R U N E I N S TA L L AT I O N

DOUCES
HEURES
À VIVRE

À Nantes, chaque jour
est comme un voyage

Nantes a l’art de cultiver ses différences. Et pour
les découvrir, la ville, berceau de Jacques Demy,
vous invite à une déambulation poétique, à une
flânerie étonnante, à un Voyage à Nantes. Là, au
gré du hasard, vos pas vous emmènent devant
des œuvres signées d’artistes contemporains,
d’architectes, designers et jardiniers, associées
à des lieux remarquables du patrimoine nantais.

S ’ I L FA L L A I T D É F I N I R L A N O T I O N D E “ R E N O U V E A U ” ,
N A N T E S E N S E R A I T L A PA R FA I T E I L L U S T R AT I O N .

Du Château des Ducs de Bretagne à la Tour Lu, du
Passage Pommeray au Jardin des Plantes, chaque site
culturel ou historique se prête au jeu et dévoile une
nouvelle facette. Vous pensiez connaître Nantes ? Elle
se réinterprète chaque année de la plus étonnante
manière. Son but ? Considérer chaque Nantais
comme un visiteur de passage pour le surprendre
encore et toujours.

Capitale verte de l’Europe en 2013, capitale French Tech en 2019, capitale
européenne de l’innovation en 2019, la ville natale de Jules Verne se réinvente
et invente la ville du futur durable du XXIe siècle. Un dynamisme tous azimuts qui
n’enlève rien à ce qui fait le charme de la sixième ville de France : une certaine
douceur de vivre.

300 000

60 000
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H A B I TA N T S

ÉTUDIANTS

VILLE ÉTUDIANTE
DE FRANCE

À Nantes, la culture vous souhaite un bon voyage.

LES BONNES ADRESSES
VOU S AVE Z E NVI E D ’ E N S AVOI R PLU S S U R
NA NT E S ? D E D É NI C H E R L E S BONS PLA NS
D E VOT R E VI LL E ?
D ’AVOI R D E S I NFOR M AT I ONS I NS OLI T E S ?

B LO G « Paris je te quitte /
découvrir Nantes »
SITE WEB « le voyage à Nantes »

© Ville de Nantes

Et quand Nantes vous présente sa “tout doux-list”, celle-ci ne manque pas
d’arguments : un développement urbain harmonieux où chaque quartier réhabilite
l’esprit “village” ; un environnement naturel préservé où 102 parcs et jardins placent
chaque habitant à moins de 500 m d’un espace vert ; 350 km de cours d’eau où
la vie s’écoule au rythme de la Loire, de l’Erdre ou encore de la Sèvre justifient
l’appellation de “Venise de l’Ouest” ; une qualité de vie qui équilibre parfaitement
l’activité professionnelle et l’aspect personnel dans un cadre de vie à dimension
humaine. Bref, la douceur de vivre à Nantes est à l’image de son climat : tempérée,
clémente et bien agréable.

16 %

D ’ E S PAC E S V E RTS D A N S
L ’A G G L O M É R AT I O N

Au fil de l’estuaire de la Loire ou suivant le cours de l’Erdre et de la Sèvre, Nantes s’est
bâtie et développée sur l’eau. Il n’est donc pas étonnant qu’aujourd’hui son principal
îlot de création et symbole du renouveau culturel soit une “île”. L’île de Nantes.

© Ville de Nantes

Les possibilités d'une île
Véritable “île aux trésors nantais”, ce
pôle d’attractivité et d’animation est le
repaire de créatures aussi étonnantes
que monumentales : les “Machines de
l’île”. Dans ce bestiaire fabuleux, aux
détours de nefs abritant auparavant
la construction de “géants des mers”,
croisez un pachyderme mécanique de
12 m aux allures orientales. Plus loin,
d’autres animaux fantasmagoriques vous
attendent dans la Galerie des Machines :
araignée mécanique, héron géant et
même un paresseux de 120 kg. Vous
n‘avez jamais pris les commandes d’une
fourmi mécanique ou d’une chenille
géante ? C’est l’occasion.

Beaucoup de villes vous parlent de leur “art de vivre”.
Nantes, elle, préfère vous présenter ses diverses facettes
où “vivre est tout un art”. Et tout d’abord, l’art de “faire bonne
chère”. Entre produits de la mer - l’océan n’est qu’à quelques
minutes - et vignobles réputés du Muscadet, entre panier
bien garni de fruits et légumes fraîchement récoltés chez les
maraîchers locaux, et les volailles, charcuteries, pièces de
boucherie du terroir, les papilles sont à la fête. Avec ses 150
primeurs, charcutiers, volaillers… le marché Talensac, au
cœur de la ville, est l’épicentre des épicuriens.
L’art de la conversation est également très prisé et les lieux
pour partager un bon moment fleurissent partout en ville :
bar-guinguette sur l’Erdre pour un afterwork entre collègues,
terrasse à Trentemoult face à la Loire avec la famille, la
Cantine du Voyage à Nantes, lieu atypique pour des instants
éphémères mais précieux avec des amis. L’art de la fugue
à la nantaise pour se ressourcer sur le bord de l’océan en
amoureux ou se régénérer en famille sur la butte Saint-Anne,
“petit Montmartre” qui ravira les néo-Nantais franciliens.
Vivre à Nantes est donc bien un art dont la palette utilise
toutes les nuances du bonheur.
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VILLE
DE FRANCE

O Ù I L FA I T B O N V I V R E
Classement L’Express - 2020

LES BONNES ADRESSES
NA N TE S R E C È L E DE P E TI TS R E STAU R A N TS
OÙ L ’O N M A N G E LO C A L , DE B I STR OTS
C O N V I V I AU X E T DE L I E U X I N SO L I TE S
E T C R É ATI FS, VO I C I Q U E L Q U E S BO N N E S
A D R E SSE S P O U R DÉ B U TE R VOTR E
E SC A PA DE :

© Flickr - Objectif Nantes

L’ART
DE VIVRE
ET DE
REVIVRE
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NA N TES

Mais l’île de Nantes accueille d’autres
créatures, tout aussi créatives, dans
le “quartier de la Création”. Ce lieu, à
la croisée des industries de la culture,
de la recherche, de la formation et de
l’économie, est ainsi destiné à être
un pôle d’excellence européen des
Industries Culturelles et Créatives. Le
jour, le “quartier de la création” s’anime
des collaborateurs qui travaillent dans
les start-up et des étudiants en école
de communication et de design,
implantées dans des bâtiments qui
rivalisent d’audace architecturale.
Et la nuit, l’île de Nantes grouille
de noctambules qui se pressent au
“Hangar à Bananes” qui abrite des
bars, des restaurants et lieux culturels.

Plus loin, le Carrousel des Mondes Marins
vous fait plonger dans un extraordinaire
aquarium mécanique. Là, de la surface
aux abysses, suivez les mouvements
d’un calamar à rétropropulsion, d’une
raie manta volante ou d’un crabe géant.
Les Machines de l’île mêlent la poésie
fantastique de Jules Verne et l’histoire
de la construction navale et mécanique
de Nantes.

U N B LOG « Les ptits bonheurs
à Nantes »
SI TE WEB « île de Nantes »

TRACER

LES CONTOURS DE NANTES

15

D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN
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Acteur de l’urbanisme nantais, le Groupe Giboire
contribue à façonner le visage de la ville.

ARN OUS RIV IÈ RE

Aujourd’hui encore le groupe s’investit dans
le développement urbain de Nantes à travers
des programmes aussi audacieux qu’innovants.
Ces réalisations et projets tracent les lignes
de la ville de Nantes de demain tout en
confortant les valeurs fondatrices du Groupe
Giboire : le respect, l’engagement, la fiabilité
et l’excellence.

Bureaux du Groupe Giboire
à Nantes

2015
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L E J A R D I N D E S FO N D E R I E S
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15
FOLIE S DE L’ E RDRE
Chemin de L’Eraudière

Passage Louis Levesque

2016

2017

AGENCE BARRÉ LAMBOT
10 appartements

2

3

17

8

16
FOLIE S DE LOIRE

11

10 PASS AGE
LOUIS LEV ES QUE

E

AGENCE LIPSKY ET ROLLET
4 600 m² de bureaux

B.N.R.
50 000 m² bureaux

GPAA
91 logements + 1 000 m² de bureaux
et commerces

R

2012

7

1992 à 1997

2009

A

Rue Lanouë-Bras-de-Fer 1 mail du front populaire

Boulevard G. Doumergue –Boulevard V. Gâche

Boulevard Vincent Gâche

7

G

E URE KA

ATLAN TIC A

2

9
17

14

34 Rue de Strasbourg

16

PONDEVIE-MARSAULTBLANCHARD ARCHITECTURE
35 logements

12

Boulevard Alexandre Millerand Quai Dumont d'Urville

2020

ARCHITECTE C-H TACHON
123 logements

E MBA RCADÈRE

12

19-20 Boulevard Van Iseghem

2019

D. JUTEAU
34 logements et 3 ateliers d’artiste

H O R I ZO N LO I R E
Rue du Cherche-Midi

2018

CLÉMENT VERGELY
180 logements

11
J ARDIN DE LA M ADE LE IN E
Rue de Saverne

2018

4

9

VISE O

LE PALLADIO

AXE O

Boulevard de Berlin - EuroNantes

Cours Saint André

RAUM
74 appartements + 2 600 m² bureaux - activités

19 logements insérés dans
un immeuble classé

Boulevard de Berlin EuroNantes

1990

2020

3
I MB R I K A
Boulevard de la Prairie au Duc - Île de Nantes

20 15

BRENAC & GONZALEZ
2 950 m² de bureaux / 535 m²
de commerces / 34 logements

10

5
LE JARDIN DES P LAN TE S
Rue Frédéric Cailliaud

2007

D. JUTEAU
94 logements + Réhabilitation église

AGENCE BARRÉ LAMBOT / CLAAS
ARCHITECTES
147 logements + 1 500 m² de bureaux
et commerces

14

2010

ARCHITECTE AIA
11 700 m² de bureaux
et commerces

RUBIX

13
À NANTES, ON AIME

la ville à la folie

VEO
Boulevard de Berlin - EuroNantes

2013

ECDM
13 000 m² de bureaux +
1 gymnase

Route de Sainte-Luce

2018

KAAN ARCHITECTEN
170 logements + 2 570 m² de bureaux
+ 2 900 m² Supermarché & Commerces

REINE DES
CLASSEMENTS

2

e

Quand les Nantais
ENTRENT EN SELLE !

VILLE
DE FRANCE

POUR LA MOBILITÉ DURABLE
Source : “Panorama de la mobilité durable” étude
Greenpeace France - juin 2018

V O T R E
LIBERTÉ
DE MOUVEMENTS
3

lignes de tram

45

lignes de bus

© Flickr - Rodolphe Breard

N A N TES

“MAMAN, LES P’TITS
BATEAUX QUI VONT
SUR L’EAU SONT 
DES NAVIBUS”
Les rivières de l’Indre et de l’Erdre, et la Loire
sont des voies navigables ; avec des bacs de
franchissement pour piétons et véhicules sur
l’Indre et des navettes fluviales sur l’Erdre et sur
la Loire appelées Navibus. Avec juste un titre de
transport de la TAN, transformez votre trajet en
mini-croisière.

NANTES BOUGE TELLEMENT QUE VOUS
AUREZ TOUJOURS QUELQUE CHOSE
À FA I R E , À V O I R , À V I S I T E R …

Au départ de la Gare Maritime, embarquez à bord
d’un navire qui vous emmène sur l’autre rive de
la Loire. Après 10 min de traversée, découvrez
Trentemoult, port d’attache des cap-horniers au
XIXe siècle. Aujourd’hui, ce “petit village dans la
ville” est un “spot” pour les balades en famille.
Avec 600 000 passagers par an, Navibus est un
tel succès que quatre nouvelles lignes devraient
être lancées d’ici 2023.

La cité des Ducs de Bretagne vous offre des solutions
de déplacements intermodaux aussi nombreuses que variées :
à pied, sur deux ou quatre-roues, sur rail et même sur l’eau.
Ainsi, un abonnement aux transports en commun comprend
la location des vélos Bicloo et même un service de covoiturage !
Passez du tramway au vélo partagé, du busway au covoiturage
sans souci, par une intermodalité des transports bien équilibrée.

À Nantes, découvrez aussi la ville sur un long
fleuve tranquille.

Vous avez la bougeotte ? La LGV de la gare SNCF de Nantes vous
rapproche de la capitale et des grandes métropoles françaises, les
lignes TER vous relient à la région en quelques minutes. Les plus de
3 millions de passagers de l’aéroport qui ont emprunté l’un des 100
vols directs pour la France et le monde démontrent que les Nantais
sont de grands voyageurs.

Nantes et le vélo, c’est presque un
pléonasme !
Avec plus de 500 km de pistes cyclables et
plus de 63 000 déplacements quotidiens à
bicyclette, Nantes occupe la seconde place
des villes les plus cyclables de France !
La ville vise les 12 % de déplacements
urbains à vélo pour 2030. De nouveaux
services éclosent tel Bike’N Tour, pour
parcourir la ville à vélo électrique tout en
apprenant son histoire.
Connaissez-vous les Chaucidoux (chaussée
à circulation douce) ? Nantes innove pour
la sécurité des cyclistes en aménageant
des voies de circulation permettant de
modérer la vitesse des automobilistes.
Une innovation qui rejoint le prolongement
des deux axes cyclables structurants et
le Véloroute.

À Nantes, inscrivez-vous dans les courants porteurs
pour aller de l’avant.

ET 8 LIGNES DE CHRONOBUS

Ici, l’usage de la bicyclette vit une
“Vélorution”.

566 km

de pistes et bandes
cyclables

7 000

appuis-vélo
ET 2 500 PLACES
D E PA R K I N G P O U R V É LO

123

stations Bicloo

© Ville de Nantes

AVEC 1 230 VÉLOS
E N PA R TA G E

NANTES & LE GROUPE GIBOIRE

LES ITINÉRAIRES BIS
QU E LQU E S BONS PLA NS POU R VOU S
OR I E NT E R D A NS LA D É C OU VE RT E D E NA NT E S

SITE WEB « BIKE'N TOUR »

DES COMPORTEMENTS ÉCO-RESPONSABLES
QUI FONT ÉCHO À L’ÉCO-CITOYENNETÉ
Comme beaucoup de Nantais, les collaborateurs du Groupe Giboire ont adopté
les nouveaux usages urbains : déplacements en Bicloo (service de vélo en libreservice) dans le centre-ville et en Zoé (véhicules électriques) dans la métropole.
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CROISSANCE DE L’EMPLOI

du numérique
EN FRANCE

Source : CCI Nantes-Saint-Nazaire 2019
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CROISSANCE

industrielle

© Ville de Nantes

1
DE
L’ENSEIGNANTE… … À
L’ENTREPRENANTE
NANTES
EN FRANCE

ère

Source : CCI Nantes-Saint-Nazaire 2019

QUELQUES BONNES
ADRESSES :

VILLE
DE FRANCE

O Ù I L FA I T B O N T R AVA I L L E R
Source : palmarès du hors-série de l’Express
de septembre 2019.

RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG/
ATLANTIQUE/
NANTESSTNAZAIRE.CCI.FR

NANTES-AMENAGEMENT.FR

REINE DE
CLASSEMENTS

VOUS
RÉUSSIT

60 0 0 0
étudiants

RÉPARTIS SUR 4 CAMPUS
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2018-2019

+ de 2 0 0
établissements
scolaires
DE LA MATERNELLE
À L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
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VILLE
DE FRANCE

O Ù I L FA I T B O N É T U D I E R
Classement L'étudiant 2019-2020

Peut-être vous êtes vous déjà demandé pourquoi Nantes était si créative
et innovatrice, tous domaines confondus ?
La réponse réside dans la qualité de l’enseignement, terreau fertile
qui pousse, dès la crèche où le bilinguisme est proposé, à la plus grande
ouverture d’esprit. Ainsi, les lycées historiques nantais - Gabriel Guist’hau,
Georges Clémenceau ou encore Jules Verne - ont-ils sans doute façonné
l’esprit des élèves dont ils portent aujourd’hui l’illustre nom.
Et les nombreux établissements d’enseignement supérieur
et de recherche, tournés vers les technologies, la création artistique
ou architecturale, le management, la communication et même
la qualité environnementale, inculquent un certain esprit d’ouverture
vers les métiers du futur. Jules Verne serait fier de savoir que le diplôme
universitaire “chargé(e) de projet en développement durable” ou encore
celui en “ingénierie des énergies marines renouvelables” sont uniquement
préparés dans la Cité des Ducs de Bretagne.
En pensant à son futur, Nantes aide ses jeunes habitants à préparer leur
avenir.

Nantes est tellement tournée vers le développement
durable que même ses indicateurs économiques sont
au vert (taux de chômage, création d’entreprises et
d’emplois salariés, revenu médian…). Mais aujourd’hui
l’économie nantaise doit son dynamisme florissant aux
nombreuses PME-PMI dont les capacités d’innovation
stimulent l’emploi.

Aujourd’hui, 33 000 établissements nantais font travailler
275 000 personnes (dont 60 000 créations d’emplois
depuis dix ans). Un tissu économique porté par des acteurs
majeurs de l’industrie mais surtout par des entreprises
de technologies de pointe. Labellisée “Métropole French
Tech”, la Cité des Ducs de Bretagne voit fleurir des startup et sociétés High Tech dans des domaines de pointe
tels que l’e-santé ou l’IoT (les objets connectés). La
filière numérique compte ainsi 1 420 entreprises, pour
20 000 salariés et la ville dispose de nombreux espaces
de coworking (la Terrasse, la Cordée, la Prairie…). Sans
oublier les événements majeurs comme le Web2Day ou
la Nantes Digital Week. Votre vie quotidienne de demain
se prépare ici et maintenant.
Nantes, que l’on appelait hier encore “la belle endormie”,
s’est réveillée, en pleine forme économique, et a envie
de conquérir le monde. Avec vous.

20 000

1 420

SALARIÉS

ENTREPRISES

DANS LA FILIÈRE
NUMÉRIQUE

DANS LE
NUMÉRIQUE

UNE CANTINE
POUR NOURRIR

l'esprit d'innovation

Avec 6 000 associations, Nantes connaît l’importance de la solidarité, du collaboratif.
Y compris dans l’économie. Ainsi, avec ses dizaines d’associations d’entraide aux
porteurs de projets, la ville irrigue un écosystème profitable à l’esprit d’entreprise.
Parmi ces structures associatives, La Cantine cristallise les ambitions numériques et
technologiques de Nantes. Implantée au cœur de “l’île de la création”, La Cantine
rassemble et fédère tous les passionnés de l’innovation (entrepreneurs, porteurs de
projets, salariés, free-lance, étudiants…). Leurs objectifs : faciliter l’implantation
des entreprises, faire éclore les projets innovants, rapprocher les mondes des ETI
et des start-up… La Cantine crée 120 événements par an sur un espace de plus de
1 000 m2 et propose à ses 300 membres des outils (jobboards, slacks dédiés, etc.)
et des programmes (acculturation, learning expedition, etc.). Dans ce cadre, La
Cantine est l’organisateur du festival Web2Day, 3 jours de conférences et débats
autour des nouveaux usages du web et des innovations numériques. À Nantes,
vous avez tous les ingrédients de la réussite et La Cantine a la recette du succès.

LA CULTURE RÉVEILLE

la belle endormie

9

musées
( M U S É E J U L E S V E R N E , P L A N É TA R I U M ,
M U S É E D ' H I STO I R E N AT U R E L L E … )

À N ANTES

© Ville de Nantes

60 000
LICENCIÉS À
D E S A S S O C I AT I O N S
SPORTIVES

1 million
D’ENTRÉES ENREGISTRÉES
DANS LES 6 PISCINES

384
A S S O C I AT I O N S
SPORTIVES

© Ville de Nantes

LE SPORT
SOUS
TOUTES
SES
FORMES

32
BIBLIOTHÈQUES

“Nantes, la ville la plus déjantée de France” selon
un titre du journal britannique The Sunday Times.
Un hommage venant du pays du “nonsense” et
du décalage. Et c’est vrai que la ville ne fait rien
comme les autres, ne craint pas de faire sortir
la culture de ses “sentiers battus”. La culture ?
Les cultures plutôt, tant ici les scènes artistiques
sont plurielles.

À qui veut pratiquer une activité sportive, Nantes prend les traits d’un
immense terrain de jeux. Et il est vrai que chacun peut trouver “basket” à son
pied tant la ville propose d’activités sportives (115 disciplines).
Le sport amateur, licencié ou non, peut s’exprimer pleinement à travers
les 157 installations dédiées : 6 piscines, 11 stades, 1 patinoire, 3 bases
nautiques, 1 skatepark… Et même en dehors de ces sites, le sport investit
l’espace public où le vélo, le running ou la marche nordique trouvent des
terrains d’expression favorables. Connaissez-vous le laïdo ? Le pickleball (dont
les N° 1 et 2 français évoluent à Nantes) ? Le kinball ? Ou le floorball ?
Ces activités sportives atypiques et émergentes ont, comme d’autres, droit
de cité et sont même encouragées. Vous préférez vibrer, vous enflammer,
frissonner devant des compétitions de haut niveau ? Il va y avoir du sport pour
choisir entre les matches des “canaris” du FC Nantes, le club de première
division de handball HBC Nantes, les hockeyeurs du club des Corsaires de
Nantes ou le club La Nantaise qui évolue dans l’élite de la gymnastique.
Si vous cherchez une ville où l’esprit sportif court les rues, la cité des Ducs
de Bretagne est dans les starting-blocks ; chaque année, elle accueille de
nombreux événements comme le marathon de Nantes ou les Foulées de
l’Éléphant…
Ici, vous tenez la forme.

Et comment parler de culture et Nantes sans
évoquer la Compagnie Royal de Luxe dont les
Géants restent les meilleurs ambassadeurs de
la ville à l’étranger, ou encore les Machines
de l’île et son emblématique éléphant
mécanique ! Nantes chante, danse, joue,
performe, crée, invente, s’enthousiasme,
imagine… et n’attend que vous pour que
chaque année soit composée de 365 folles
journées !

110 M €
en faveur

DE LA POLITIQUE
C U LT U R E L L E

Entre petits lieux de diffusion et Scène Nationale,
carte blanche aux artistes du territoire et
résidences d’écrivains, aides à la programmation
et fond à l’émergence, tous les talents peuvent
émerger. Baladez-vous dans des lieux hybrides
où se côtoient expositions et performances
(Château des ducs de Bretagne), concerts et
débats (Lieu Unique), sciences et art (festival les
Utopiales), plaisance et jazz (Les rendez-Vous
de l’Erdre). Pour le plaisir des sens, vos yeux
vont en prendre plein les oreilles à Stéréolux,
haut lieu des musiques actuelles ou à la Cité
des Congrès lors des Folles Journées. Quand
vos oreilles en prennent plein les yeux devant
les créations originales du théâtre du Grand T ou
au Centre Chorégraphique National de Nantes.

16 % du budget de la ville
dédié à la culture

NANTES & LE GROUPE GIBOIRE

LE GROUPE GIBOIRE, PREMIER MÉCÈNE DE LA GALERIE
DU ZÉRO DÉCHET À NANTES
La Galerie du Zéro Déchet est un lieu témoin d'expérimentation et de sensibilisation autour des
principes du Zéro Déchet, animé par les acteurs du territoire. Lauréate de l'appel à projet « 15 lieux à
ré-inventer » lancé par la ville de Nantes fin 2017, l'association a investi l'ancienne « Galerie Dulcie »
pour développer son projet, à quelques pas des bureaux nantais du groupe. L'ambition est d'offrir un
lieu repère, en plein centre de Nantes, ouvert à tous et destiné à favoriser l'échange et l'émergence
d’initiatives innovantes. On y parlera réparation, refus du suremballage, recyclage, achat d'occasion,
production locale, économie circulaire, déconsommation.
La signature de ce partenariat intervient dans le prolongement des ambitions environnementales que portent nos programmes
immobiliers et nos projets urbains afin de répondre aux enjeux de la résilience climatique et de la transition écologique. Depuis la phase
de conception jusqu'à la construction les équipes du groupe s'efforcent de créer des lieux de vie sains et agréables à vivre. Ces derniers se
veulent porteurs d'une démarche d'amélioration et de maintien de la biodiversité. L'utilisation massive de bois dans les constructions et
l'importance allouée aux performances énergétiques en sont quelques exemples.

Notre agence à Nantes :
34 Rue de Strasbourg
02 40 47 47 77
contact.nantes@giboire.com

Nos métiers
Promotion / Aménagement / Gestion / Location / Vente
Habitation / Bureaux / Locaux d’activités / Commerce
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Le Groupe Giboire au plus près de chez vous

